
Sécurité routière 
Usagers vulnérables – analyse des enjeux et scénarios récurrents 

Cette année, l’observatoire de la sécurité routière propose 

une série d’analyses thématiques complétant les statistiques 

classiques du bilan annuel. 

Ces dossiers thématiques qui s’intéressent plus 

particulièrement aux usagers vulnérables précisent les enjeux 

et les scénarios les plus récurrents, ainsi que les éventuelles 

disparités territoriales et zones d’accumulation d’accidents. 

Ces dossiers s’appuient sur l’analyse détaillée des accidents 

corporels des cinq dernières années.



Sécurité routière 
LES PIETONS

♦Sur l’agglomération, 19 % des accidents de la route impliquent un piéton.

♦On recense 957 accidents corporels de piétons sur les cinq dernières années dont 18 mortels. 

♦56% des piétons tués ont plus de 65 ans.

♦74 % des accidents de piétons sont des conflits avec une voiture ou un véhicule utilitaire. 

♦4% des accidents sont des conflits avec des cyclistes et 9,4% sont des conflits avec un véhicule 

lourd (PL, bus, tramway).

♦Par grand secteur (intra boulevard, intra-rocade, extra rocade), les déplacements à pieds et les 

accidents de piétons sont équivalents en proportion. En d’autres termes, à grande échelle sur 

l’agglomération, il ne se dégage pas de secteur plus accidentogène que les autres.
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Sécurité routière 
LES PIETONS

♦« Le conducteur d’un véhicule tournant et heurtant un piéton en sortie de carrefour » est le scenario 

d’accidents le plus fréquent. La proportion d’accidents de ce type est plus importante en périphérie 

qu’en centre-ville.

♦Les piétons distraits est le 2ème scénario le plus récurrent. Il correspond à des traversées de 

piétons sans prise d’information. Ces cas sont plus nombreux dans le centre-ville de l’agglomération 

et sont proportionnellement moins importants dans les zones extra-rocade.

♦Malgré le faible nombre d’accidents sur la rive droite extra-rocade, une difficulté est relevée au 

niveau du franchissement des infrastructures larges ou rapides. Plus du tiers des accidents de piéton 

sur ce territoire correspondent à ce scénario.

♦Enfin, sur le quartier Bastide, on constate une part importante d’accidents liés à des masques à la 

visibilité dû à des véhicules stationnés ou arrêtés essentiellement le long de l’avenue Thiers.
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LES CYCLISTES

♦Sur l’agglomération, 14 % des accidents de la route impliquent un cycliste.

♦On recense 746 accidents corporels de cyclistes sur les cinq dernières années dont 6 mortels. 4 des

6 accidents mortels sont liés à des conflits avec un poids lourd, la plupart avec le véhicule lourd en

mouvement de tourne à droite (situation d’angle mort).

♦78% des accidents de cyclistes sont des conflits avec une voiture ou un véhicule utilitaire. A noter,

5% des accidents sont des conflits avec des piétons et 6,7% sont des conflits avec un véhicule lourd

(PL, bus, tramway).

♦Par grand secteur (intra boulevard, intra-rocade, extra rocade), les déplacements à vélo et les

accidents de cyclistes sont équivalents en proportion. En d’autres termes, à grande échelle sur

l’agglomération, il ne se dégage pas de secteur plus accidentogène qu’un autre en nombre

d’accidents. Toutefois, sur les territoires extra-rocade, la proportion d’accidents graves est plus

importante que sur les territoires intra-rocade.
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LES CYCLISTES

♦L’essentiel des accidents de cyclistes ont lieu en carrefour avec une manœuvre d’un véhicule (présumé

responsable) venant percuter un cycliste prioritaire : véhicule arrivant d’un axe secondaire et s'engageant sans

percevoir le cycliste circulant sur l’axe prioritaire ou manœuvre de tourne à droite (situation d’angle mort) induisant

une collision avec le cycliste circulant dans le même sens souvent dans une voie spécialisé (piste sur trottoir ou

bande cyclable) ou manœuvre de tourne à gauche d’un véhicule sans percevoir le cycliste circulant en sens

inverse.

♦Les accidents liés à une ouverture de portière (8,3% des accidents à l’échelle de la métropole) sont

proportionnellement plus nombreux sur Bordeaux intra-boulevard (12,5%) que sur le reste de l’agglomération.

♦Aussi, logiquement, les conflits piétons/cyclistes sont plus fréquents dans le centre-ville. Ils représentent 8% des

accidents sur l’intra boulevard et le quartier de la Bastide et seulement 5% des accidents sur l’ensemble de

l’agglomération.

♦Enfin, seulement 7% des accidents de cyclistes sont liés au franchissement d’un feu tricolore au rouge par le

cycliste.
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LES 2 ROUES MOTORISES (CYCLO ET MOTO)

♦L’essentiel des accidents de deux roues motorisés ont lieu en carrefour avec une manœuvre d’un véhicule 

(présumé responsable) venant percuter le 2RM prioritaire (même problématique que pour les cyclistes).

♦Au-delà de cette problématique en carrefour, la principale cause d’accidents correspond :

opour les motos, à des scénarios de dépassement ou de remontées de files de véhicules,

opour les cyclos, à des phénomènes de perte de contrôle (souvent en courbe).

♦Enfin, il peut être relevé que plus de 10% des accidents de 2RM sont liés au contrôle de la vitesse par rapport 

aux véhicules circulant en aval. Les cyclomotoristes et motocyclistes sont le plus souvent présumés responsables 

dans ce type de scénario par rapport aux autres véhicules impliqués.

♦Au niveau des disparités territoriales, on constate que les accidents liés à des dépassements ou des remontées 

de files de véhicules par le 2RM sont proportionnellement plus importants dans les secteurs périphériques que 

dans le centre-ville.

♦Aussi, logiquement, les conflits piétons/2RM sont plus fréquents dans le centre-ville.
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